COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU COMITE DÉPARTEMENTAL
DE BADMINTON DES DEUX SÈVRES
BRESSUIRE – LE 14 DECEMBRE 2016

Présents :
Olivier BOTROS, ABN ;
Anthony REPESSE, ABN ET trésorier-adjoint du CD79 ;
David FERCHAUD, SAMBAD, président du CD79 ;
Damien PROVOST, BB, secrétaire du CD79 ;
Julien LOISEAU, NA.
La réunion s'ouvre à 20 h 00.
I.

1ER CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL JEUNES
Il s’est déroulé le dimanche 20 Novembre 2016 de 9h00 à 14h00 à Bressuire.
Tout s’est bien passé avec une petite quarantaine de joueurs présents, représentant toutes les catégories de
poussins à cadets chez les garçons alors que seules les catégories minimes et cadettes ont été ouvertes chez les
filles.
L’ABN a remporté l’intégralité des titres. Les échos des adultes et des enfants présents sont très bons !
Seul point négatif, la trésorerie… En effet, l’après-midi ayant été annulé faute d’inscrits en nombre suffisant, les
recettes de buvette sont maigres. Le Badminton Bressuirais n’est pas perdant mais a peiné à équilibrer ses
comptes : il faudra réfléchir à l’organisation du prochain championnat pour éviter ce même désagrément au club
hôte.
Le CD79 a pour ambition de proposer, à NIORT si possible, un championnat de doubles jeunes en fin de saison
2016-2017. Le sujet sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion.
Les champions sont ainsi qualifiés pour le championnat régional qui aura lieu à BORDEAUX les 11 et 12 Mars
2017. Le comité se charge de faire parvenir à l’organisateur la liste des champions disposés à participer à ce
championnat et paiera très certainement leurs inscriptions. En PJ, le règlement de ce championnat.

II.

CHAMPIONNAT INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX
Les deux premières journées se sont très bien passées, les remontées des joueurs et des équipes sont
satisfaisantes. 7 terrains pour jouer, comme sur la première journée à BEAUVOIR, suffisent.
Les résultats sont consultables sur icmanager.ffbad.com.
Les deux dernières journées se préparent sans changements notables.
A noter que les résultats des deux premières journées ont déjà été importés dans POONA.

III.

SITE INTERNET
Le comité aura dorénavant son site web : codep79badminton.fr.
Celui-ci pourra être géré par plusieurs administrateurs, qui pourront opérer suivant leurs attributions sur une ou
plusieurs rubriques du site.
Il est pour le moment vide et sera alimenté au cours des prochains mois.

IV.

FORMATIONS
David FERCHAUD va effectuer à l’aide de POONA un relevé des licenciés formés (DAB, DIB, SOC, JA,
arbitres, …) du département de manière à disposer, voire à communiquer, une liste des ces licenciés.

V.

PACK CREATION CLUBS
David FERCHAUD présente le dispositif Pack Création Club et les avantages proposés par la FFBAD aux clubs
demandant une première affiliation. Il entame également sa démarche de contact avec les clubs non-affiliés du
département.

VI.

DEVELOPPEMENT DURABLE
La discussion sur ce point est reportée à la prochaine réunion suite aux absences de Ludovic MIGNY et Carole
MARQUOIS.

VII.

QUESTIONS DIVERSES
•

Lors d’une réunion en Août 2016, Béatrice BROCHARD avait soumis l’idée d’organiser un stage de
perfectionnement pour les jeunes du département : cette idée sera-t-elle maintenue ?

•

De même, le début d’année 2017 sera l’occasion de relancer l’organisation de Rencontres Amicales Jeunes :
Damien PROVOST propose d’y associer les clubs non-affiliés et de leur proposer d’accueillir une ou des
rencontres.

•

Anthony REPESSE demande si le comité organise un PASSBAD. Certains clubs du département l’organise
en interne et il pourrait être intéressant de proposer une journée PASSBAD regroupant tous les jeunes du
département présentés. Le comité pourrait alors financer des récompenses et les plumes remises aux jeunes.

La réunion est close à 22 h 00.
Le secrétaire de séance : Damien PROVOST

Le président :

